
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Bilan de la politique « Innovation » et orientations 2020  

Une politique à courte vue… 

Les bonnes nouvelles semblent s’enchaîner pour le Groupe : 

un impact faible de la crise sanitaire, un chiffre d’affaires 

stabilisé, une hausse du dividende… Pour les financiers et les 

actionnaires en tout cas… Pour les salariés, les miettes de 

rien : l’accord NAO imposé, les exercices ARCQ pipés, les 

obligations permanentes visant à les faire adopter des 

comportements nouveaux sans mesure réelle de leur intérêt. 

M. Trabbia, prend dans ce contexte, la tête de TGI. À peine 

arrivé, nous apprenons l’arrêt de la commercialisation du 

haut-parleur Djingo, avec des impacts sur une centaine de 

salariés, les doutes sont nombreux autour des activités 

Everywhere à TGI, notamment la clé TV ou les applications 

de selfcare. Début novembre, on annonce que la Pologne ne 

travaillera pas avec nous en 2021, que l’Espagne baisse sa 

prévision de participation avec nous de 60%, que MEA enfin, 

vient de rejeter le plan 2021 car trop cher.  

Le mot « Recherche » disparaît… 

… du bilan de la politique d’innovation. Un oubli ? Quel 

oubli… ce bilan était celui, précisément, de la Recherche les 

années précédentes ! Les considérations financières sont plus 

détaillées que les projets et leurs ambitions, et vu la 

généralité sur le volet financier, c’est dire la pauvreté de ce 

que nous trouvons dans le reste du document !  

L’environnement, l’éthique… 

Les slogans s’enchaînent, au rythme des déclarations 

d’intention : le climat, l’éthique, la responsabilité 

d’entreprise. Mais le détail des projets, quand il est donné, ne 

fait plus mention de ces éléments. L’environnement par 

exemple, grande ambition du programme 2025. Quelles sont 

les actions concrètes qui seraient mise en œuvre ?  

L’éthique ? Le groupe va se doter d’un comité d’éthique sur 

la data et l’IA. Belle initiative, sans conteste. Mais quels 

seront les moyens de ce comité ? Ne sera-ce qu’un nième 

comité consultatif qui permettra de cocher la case de la 

« responsabilité numérique » dans un plan de com.  

La politique d’innovation semble donc à la CGT une 

politique à courte vue. Nous ne portons aucune vision 

différenciante parce que nous ne nous appuyons plus sur la 

vision de notre Recherche, mais seulement sur les 

soubresauts des marchés financiers dont l’humeur fluctue en 

fonction des modes.  

Pour la CGT, préparer le futur serait d’accepter du temps 

long, celui qui est requis par la Recherche. La crainte des 

salariés, au-delà même de la disparition de TGI à brève 

échéance, c’est aussi celle de perdre la confiance dans le 

Groupe et la fierté d’y appartenir. 
 

Demande de mesures immédiates sur les violences faites aux femmes, en télétravail 

A l’occasion du 25 novembre, journée mondiale contre les violences 

faites aux femmes dans leur vie privée, mais aussi au travail, la CGT 

a interpellé Gervais Pellissier (DRH Groupe en charge de la 

négociation du prochain accord égalité pro) pour, entre autres, 

demander plus de moyens déployés afin de lutter efficacement 

contre ces violences, la mise en place d’une réelle prévention qui 

ne porte pas que sur la communication, afin de former l’ensemble 

des salarié.e.s, pour qu’ils sachent à quoi ils s’exposent en cas de 

manquement et des processus de signalement et d’enquêtes sans 

tabou, protecteur de la victime présumée et des sanctions des 

agresseurs. 

De plus comme au 1er confinement, la CGT a rappelé à la direction 

de TGI l’urgence de mesures immédiates pour mieux protéger les 

femmes salariées d’Orange, contre les violences sexistes et 

sexuelles, notamment face à ce 2ème confinement.  

En présentiel comme en télétravail, l’employeur a donc l'obligation 

de protéger la santé et la sécurité des salarié.e.s. Ainsi il doit 

notamment identifier et prévenir les risques auxquels sont exposés 

les salarié.e.s et mettre en place une organisation du travail 

adaptée. Une enquête du CSEC (CSE Central) a confirmé des 

risques aggravés pour les femmes et les familles mono-parentales. 

Suite au refus de la Direction, la CGT insiste car avec le 

confinement, l’isolement des salarié.e.s s’est renforcé, ce qui est 

un facteur de risque supplémentaire pour les victimes, que les 

violences aient lieu dans le cadre professionnel ou privé. Lors du 1er 

confinement, les signalements pour violences conjugales ont été 

multipliés par trois. En plus d’exposer d’avantage aux violences 

intrafamiliales, le télétravail peut s’accompagner de harcèlement 

sexuel en ligne, difficilement repérable par les manageurs. Nous 

demandons donc à ce que les Document Unique d'Évaluation des 

Risques professionnels (DUER) de chaque entité Orange/TGI soient 

complétés pour intégrer ces risques particuliers, conformément aux 

articles (Art. L4121-3 et R. 4121-1 du Code du travail). 

Sans intrusion dans la vie privée, de nombreuses actions (en plus 

de la sensibilisation) peuvent être mises en place ! 
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Du côté des ASC locales… 

La CGT reste et restera attachée aux Activités Sociales et Culturelles 

(ASC), en cette période de pandémie,  beaucoup d’ASC n’ont pas pu 

avoir lieu. Malgré la réticence de certaines OS, nous avons réussi à 

transférer, le budget à hauteur de 50% pour l’année 2021 

(habituellement le report est de 30% max), et cela à une voix près 

(16 pour, et 15 abstentions dont  9 CFE-CGC et 6 CFDT).  

L’attachement au lien social reste un combat difficile que les  élus 

de la CGT mènent dans un environnement de plus en plus 

individualiste. La délégation CGT se félicite de ce vote et remercie  

les élus qui l’ont suivie.  

Orientation de la Formation  

La CGT s’inquiète de la forme que prend « sensiblement » l’offre de 

formation, basée sur l’exploitation individuelle par les salarié.e.s 

d’un catalogue en libre-service. La CGT rappelle que la formation 

est l’un des moyens fondamentaux d’une entreprise pour asseoir 

durablement une stratégie basée sur la montée en compétence 

des salarié.e.s et leur adaptation progressive aux nouveaux 

contextes économiques. Il nous semble que la définition des enjeux 

stratégiques d’acquisition de compétences doit être du rôle de 

l’entreprise en proposant des cursus de formation construits et 

suivis dans le temps, de préférence qualifiants. La CGT pense que  

les salariés méritent mieux que des badges, visa, voire des 

médailles en chocolat, car ils souhaitent de vraies mesures de 

reconnaissance de leurs qualifications. 

Par ailleurs, nous avons alerté la Direction sur la multiplication des 

formations de type développement personnel que nous observons 

à TGI. Récemment, la CSSCT OLN a reçu une plaquette du 

programme WAAT (We are a team). Ce programme propose tout 

d’abord des pauses de type méditation ou sophrologie devant son 

écran, ce qui selon nous est contraire aux recommandations de 

quitter son écran et sa position de travail lorsqu’on est en pause. En 

outre, ce programme propose des exercices permettant de « gérer 

ses émotions, agir en confiance, prendre soin de soi ». Celui-ci nous 

assure que chacun peut être « acteur de sa qualité de vie au travail, 

et ainsi prévenir les RPS ». Plus loin, on lit qu’il s’agit pour les 

salariés de « chasser le négatif, s’entrainer à adopter un état 

d’esprit positif au travail, devenir endurant, rester positif malgré les 

difficultés rencontrées, aller de l’avant, etc ».  

Soulignons tout d’abord l’imposture de ces « recettes 

comportementales » : positiver c’est surtout édulcorer le réel et le 

plus souvent l’injonction à « chasser le négatif » revient à ne 

surtout pas faire de vagues, ne pas s’opposer, ne pas se plaindre, 

en bref : se taire.  

Nous souhaitons vous alerter sur le danger que peut induire ce type 

de messages sur les salariés en situation de souffrance au travail : 

qu’il s’agisse de salariés en sous-activités sans perspective concrète 

pour les prochains mois, de salariés au bord du burn out, de salariés 

isolés, de salariés discriminés, harcelés, etc.  Ce type de formations 

véhicule le message que s’il y a des problèmes, ils sont liés à la 

fragilité des gens, au fait qu’ils n’ont pas la « positive attitude », ou 

qu’ils ne prennent pas assez de recul. Cela fait porter sur les salariés 

en souffrance la responsabilité de ce qui leur arrive.  

La CGT ne fustige pas cette formation en particulier, mais nous 

considérons que c’est à l’entreprise de prévenir les RPS et non aux 

salariés de les prendre en charge individuellement. L’entreprise 

doit améliorer les conditions de travail et non promouvoir des 

méthodes permettant de mieux supporter ou accepter des 

conditions de travail difficiles. 

Sans surprise devant le contenu des dossiers et leurs impacts sur les 

conditions de travail des salarié.e.s et le devenir de leurs activités, 

les élus du CSE TGI ont unanimement rendu un avis négatif sur le 

bloc de consultation regroupant : la Prévision Emplois et 

Compétences (PEC), la Formation, le Handicap, l’Egalité 

Professionnelle et l’Alternance. Et ils ont listé des exigences pour 

que cela puisse s’améliorer. 

TGI dépasse ses objectifs… de décroissance d’effectif 

La Direction a présenté en CSE la Prévision Emplois et Compétences 

(PEC) pour TGI sur 3 ans (2020-22). On a pu constater qu’en regard 

de l’objectif annoncé en 2019, la trajectoire « décroissante » 

dépassait les objectifs (une cible moyenne à -9% sur 3 ans annoncé 

en 2019, pour une trajectoire actuelle de -10%). Ceci est dû 

notamment aux départs dits « naturels » (TPS, retraites…), mais 

aussi à la multiplication des transferts d’activités. Concernant les 

remplacements des départs « naturels », nous en étions à « un peu 

plus » d’un remplacement sur trois en 2019, contre « un peu 

moins » d’un sur trois en 2020. 

La CGT affirme  qu’il faut pour chaque départ un remplacement. 

La charge de travail des salariés est importante et les salariés 

restants ne doivent pas subir les conséquences des départs. 

Pendant la période de télétravail forcé, l’augmentation de la 

productivité de 20% est avant tout, pour nous, le signal d’une 

surcharge de travail avec une augmentation des plages horaires.  

L’enjeu n°1 de la fluidité des parcours salariés… 

Pour la délégation CGT l’affichage en n°1 d’un enjeu de «  fluidité » 

ne pourra se traduire qu’en objectif prioritaire dans les lignes 

managériales, et au final par un harcèlement à la mobilité que ce 

soit dans les communications de l’entreprise, ou dans les différents 

entretiens individuels que nous voyons fleurir.  

Nos questions sont restées sans réponses : 

• « Pour quelles raisons à la vue de la technicité de nos métiers la 

Direction n’a pas positionnée en enjeu n°1 le développement de 

l’expertise sur nos métiers ? » 

• « Quels gains sont attendus par cet enjeu de « fluidité » pour 

les projets et les métiers de TGI ? » 

Comment la Direction peut avoir l’indécence d’afficher 

actuellement : « Une nécessité d’une plus grande fluidité à 

l’intérieur de TGI et avec les autres entités du groupe.» ?  

Pour la CGT, nous rappelons Article L4121-1 du code du travail qui 

impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 

travailleurs. Cet enjeu de « fluidité » vient complètement à 

l’encontre de cet article, notamment en cette période particulière 

qui peut être anxiogène pour beaucoup de nos collègues. 

Projets Immobiliers 

Lannion : Evolution du bâtiment PEGASE 

Une instance (CSSCT transverse) pour suivre le dossier et l’expertise 

décidé lors de ce CSE, dont Isabelle Pettier est le membre CGT. Le 

cabinet SECAFI a été nommé pour réaliser cette expertise.  

Saint Quentin en Yvelines 

Une instance (CSSCT transverse) pour suivre le dossier. Dominique 

Poitevin (élu CGT) sera rapporteur de cette instance. 

Meylan 

Les élus ont voté une expertise par le cabinet ISAST pour assurer 

l’expertise du projet. La CSSCT OLS est mandatée pour la piloter. 


